
Le cèdre : l’élément essentiel 

de votre aménagement extérieur. 

Lorsque vous faites l’acquisition d’une 

piscine Taïga Zone, vous acquérez en 

même temps la paix de l’esprit, une 

qualité de fabrication inégalée et des 

composantes qui assurent un gage de 

sécurité. 

Une expérience de satisfaction 

éprouvée.

Cedar: a vital part of your landscape 
design. When you purchase a Taïga Zone 
pool, you also acquire peace of mind, 
unparalleled manufacturing quality and 
safe materials. 

When you purchase a Taïga pool, you will 
be satisfied.

Ajouter une touche de raffinement en optant pour une 

piscine Taïga Zone en cèdre rouge. Le bonheur est 

dans votre cour. Quels que soient vos besoins, grâce 

au grand choix de dimensions et de matériaux, vous 

trouverez le modèle qui vous comblera. Une piscine 

pour y tremper les pieds, pour amuser les tout-petits ou 

pour vous détendre après une dure journée de labeur : 

il n’en tient qu’à vous pour aménager un lieu de détente 

et de plaisir dans votre cour.

Add a touch of refinement by choosing a Taïga Zone red 
cedar pool. The fun of summer is right there in your own 
backyard! Thanks to a wide range of shapes, materials and 
finishes, you and Taïga Zone can create the pool that is right 
for your family, no matter your needs. Want a pool for fun? 
For the kids? For relaxing at the end of a busy day?  
With Taïga Zone, you will create a delightful, relaxing refuge 
in your own backyard.

taigazone.com
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DÉtaIlS tEChNIQUES  TECHNICAL DETAILS

taigazone.com

Ronde | Round:
• 13’ (3,96 m), 15’ (4,57 m),  

18’ (5,48 m), 20’ (6,10 m),  
23’ (7,01 m), 26’ (7,92 m).

Ovale | Oval:
• 10’ x 20’ (3,05 m x 6,10 m)  
• 10’ x 15’ (3,05 m x 4,57 m) 
• 13’ x 23’ (3,96 m x 7,01 m)  
• 15’ x 25’ (4,57 m x 7,62 m) 
• 15’ x 30’ (4,57 m x 9,14 m)  
• 18’ x 33’ (5,48 m x 10,06 m)

Les montants doubles au style 
distinctif rehaussent la stabilité 
de la structure et intègrent 
des traverses en inox qui se 
transforment en supports à 
serviettes.
Distinctive twin uprights enhance the 
stability of the structure; integrated 
steel bars double as towel holders.

Le jet de retour de style fontaine 
offre une pluie de fraîcheur.

Fountain-style return jets provide a 
refreshing spray.

• Margelle de 9” (22,86 cm) en 
cèdre.  9” (22,86 cm) cedar wide top 
seats.

• Couvre-joint en résine d’aspect 
acier inoxydable.

 Resin joint covers look like real 
stainless steel.

• Mur de 51” (1,29 m) en cèdre.
 51” (1.29 m) cedar wall.

• Courroie en acier inoxydable.
 Stainless steel straps.

* Photo à 
titre indicatif 
seulement. Photo 
for illustration 
purpose only.

Sa structure d’acier unique fait de la piscine Annecy 
ovale sans jambe de force un magnifique exemple 
d’innovation et de design en matière de piscines hors 
terre. Its unique steel structure makes the oval Annecy pool 
without braces a superb example of above-ground pool 
innovation and design. 

1 - Semi-creusée | Semi in-ground
 Toile avec section profonde 

Liner with deep end

2 - Hors terre | Above-ground
Nécessite un système de courroies 
Necessitates a strap system

JamBES DE FORCE  OVAL WITH BRACES

FORmatS DISPONIBlES  | AVAILABLE STYLES

UNE tOUChE DE FaNtaISIE | THE INSpIRED TOuCH

ÉlÉmENtS DE la StRUCtURE | STRuCTuRAL ELEMENTS

CaRaCtÉRIStIQUES SPÉCIalES | SpECIAL FEATuRES
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La piscine en cèdre Annecy de Taïga Zone allie la chaleur et 
la beauté incontestable du cèdre rouge de l’Ouest canadien. 
Conçue pour s’intégrer au design parfaitement naturel du 
paysage, cette piscine haut de gamme, vous garantit chaleur, 
durabilité et raffinement. Disponible en hors terre ou  
semi-creusée, elle vous offre une stabilité accrue et une 
résistance face aux intempéries.

Annecy pool by Taïga Zone is wrapped in the unparalleled warmth and 

beauty of Western Canadian Red Cedar. Designed to integrate perfectly with 

its natural surroundings, this high-end pool offers warmth, durability and 

distinction. In-ground or semi in-ground: choose the installation you prefer, 

and be assured that this pool will provide improved stability and weather 

resistance for years to come.


